THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
oscillations paralleles aux-rayons contiendrait autant de force vive que celle qui apporte les oscillations perpendiculaires'ou transversalesW.
Mais on peut concevoir d'ailleurs que, pendant Foscillation de la molecule eclairante, 1'eqnilibre de tension se retablisse si prompteinent entre la partie de Tether dont eile se rapproche et celle dont elle s'e-loigne, qu'il n'y ail jamais ni condensation ni dilatation sensible, et que le deplacement des molecules ethere.es qui i'environnent se reduise a un mouvement circulaire oscillatoire, qui les porte de la partie du. milieu dont la molecule se rapproche vers celle dont elle s'eloigne.
.42. 11 me semble done qu'il n'y a point d'absurclite mecanique dans 1'hvpothese que i'ai faite sur la constitution des ondes luniineuses et
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sur leur mode de propagation. Si les equations du mouvement des lluides adoptees par les geometres conduisent a des consequences con-traires, c'est qu'elles reposent sur une abstraction mathe'matique, la contiguite des elements, qui est contraire a la constitution reelle des corps, et avec laquelle on peut cependant representer quelques-unes de leurs propriet<5s mecaniques, en admettant en outre que ces elements sont compressibles. II. serait done bien pen philosophique de rejeter 1'Jiypothese que je presente sur le mode de propagation des vibrations transversales dans les fluides, uniquement parce qu'elle est en opposition avec les consequences inathenaatiqu.es qu'on d^duit de ces equations. Autant vaudrait nier le frottement d'une tranche indefi-nie du iluide glissant sur la tranche voisine, qui est mil d'apres les monies equations.
A3.-Le genre d'action reciproque des molecules auquel j'attribue la propagation des ondes lumineuses, ne pourrait pas se calculer par des integrations, si. 1'on connaissait laioi des forces repulsives, mais exigerait que Ton somm^t des series. En effet, les ranges de molecules
(al Ce raisonnement, qui peut convenir au cas d'un e"branlement de courte rluree, est evidemment inexact iorsqu'on considere, comme le fait Fresnel, une succession ind&iniment persistante d'ondulations pdriodiques. G'est done bien a tort qu'il a e"te" reproduit par Gau-chy toutes les fois qu'il a voulu, dans ses recherches sur la lumiere, se deltarrasser des vibrations longitudinales. [E. verdet.]

